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mardi 9 avril
Atelier Archipat : Fusions 
photographiques 
Dans le cadre du Contrat Local 
d’Education Artistique de la CAPSO
L’artiste photographe Catherine 
Duverger te propose de 
découvrir l’univers de la 
photographie. Tu pourras utiliser 
des appareils anciens, t’inspirer 
de mises en scènes des années 
30 et t’initier à la technique de 
surimpression pour repartir avec 
un portrait unique.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Jeune public (10 et 15 ans).
Gratuit. réservations 
obligatoires: Office de Tourisme 
et de Congrès du Pays de 
Saint-Omer - Tél. : 03-21-98-08-
51 - Mail : contact@tourisme-
saintomer.com

Jeudi 11 avril
Initiation : Yog’Art déco 
Envie de vous ressourcer dans 
un lieu d’exception ? Venez vous 
détendre dans la splendide salle 
Art déco de Saint-Omer. Solène 
YOGA vous accompagne pour 
une séance inédite dans la salle 
Jacques Durand. 
De 9h à 10h. Tout public, 
débutants et expérimentés
Contribution libre de 5€ à 15€
location de tapis de yoga 
possible sur place pour 2€.
il est cependant conseillé de 
ramener son tapis.
réservation obligatoire
auprès de : Solène YOGA - Par 
email : soleneyoga@gmail.com - 
Par texto : 06.43.93.04.52

samedi 13 et 
dimanche 14 avril

> Rencontre-démonstration 
avec Verra Carlota, Artisan 
d’Art verrier 
Verra Carlota, artisan d’Art 
verrier, vous accueille tout 
le weekend pour vous faire 
découvrir ses réalisations en 
vitrail. Venez la rencontrer et 
découvrir sa passion et ses 
techniques de création.
samedi de 10h à 17h et 
dimanche de 14h à 18h. 
Tout public. Gratuit. Aucune 
réservation nécessaire.

> Visite guidée : Levez de 
rideau sur… la salle Jacques 
Durand, joyau de l’Art déco 
Découvrez, le temps d’un 
instant, la salle Jacques 
Durand, exceptionnellement 
ouverte au public, cette 
ancienne salle de spectacle 
des années 30, restaurée en 
2017, vous ouvre ses portes. 
Une guide vous raconte son 
histoire.
samedi de 10h à 12h30 
(dernier départ à 12h) et de 
14h à 17h (dernier départ 
à 16h30). Dimanche de 
14h à 18h (dernier départ à 
17h30).  Durée : environ 20 
minutes. Départ toutes les 
30 minutes. 
Tout public. Gratuit. 
Aucune réservation 
nécessaire.

samedi 13 avril 
Soirée-spectacles : Les années 
folles à Saint-Omer
Avec les artistes Gatsby Music, 
Mitch Tornade, Tap the one, Les 
Z’Années folles
Rendez-vous désormais 
incontournable, le bal des 
années folles change de format 
pour sa 3e édition ! Profitez 
d’une soirée-spectacle unique: 
claquettes, show burlesque, 
danses et musique vous 
attendent ! Revêtez vos plus 
belles tenues chics et vintages 
et venez passer, dans un 
magnifique cadre Art déco, une 
soirée inoubliable. 
20h45 – 2h du matin
Tout public. Tarif unique : 10€ 
Nombre de places limité. 
réservations obligatoires:  
Office de Tourisme et de 
Congrès du Pays de Saint-Omer 
- Tél. : 03-21-98-08-51 - 
Mail : contact@tourisme-
saintomer.com

Saint-Omer
rdv à la salle Jacques Durand, maison du Développement Economique
16 place victor Hugo, 62500 saint-Omer



mercredis 20 et 27 
mars, 3, 10 et 17 avril
Visites courtes : 
Rendez-vous à l’hôpital 
Le temps d’une pause, profitez 
d’un moment convivial avec 
une guide-conférencière qui 
vous livre les secrets du Centre 
Hospitalier de la Région de 
Saint-Omer (CHRSO). Chaque 
mercredi est l’occasion de 
découvrir un thème différent.

> 20/03 : l’occupation 
militaire du site. 
> 27/03 : la galerie des 
tableaux du CHRSO.
> 3/04 : la création du 
sanatorium.
>  10/04 : la chapelle Sainte-
Barbe.
> 17/04 : du sanatorium au 
CHRSO.  

rdv à 14h ou 15h dans le hall du 
pavillon d’accueil du CHrsO, 
route de Blendecques 62570 
Helfaut. Durée : environ 30 
minutes suivies d’un moment 
convivial autour d’une boisson 
chaude. Gratuit. Aucune 
réservation nécessaire.

lundi 8 avril
Atelier Archipat : 
Vitr’Art déco 
Après la découverte des vitraux 
de l’église d’Helfaut, réalise 
ton propre vitrail Art déco 
en t’initiant à la technique du 
fusing avec l’Artisan d’Art verrier 
Verra Carlota. Découvre ce 
procédé unique qui permet de 
réaliser les magnifiques œuvres 
d’art que sont les vitraux ! 
rdv à 14h à l’église saints-
Fuscien-et-victori 62570 
Helfaut. Durée : 3h.
Jeune public (8-12 ans)
4€ (goûter inclus)
réservation obligatoire : 
Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer 
- contact@tourisme-saintomer.
com - 03 21 98 08 51

samedi 13 avril
Visite guidée : Le plateau des 
Landes, entre nature et histoire 
En partenariat avec Eden62
Découvrez la riche histoire 
du plateau des Landes et 
du Centre Hospitalier de la 
Région de Saint-Omer avec 
un animateur nature et un 
médiateur du patrimoine.
rdv à 15h devant la crèche du 
CHrsO, route de Blendecques 
62570 Helfaut
Tout public. Durée : 2h.
Gratuit. réservation 
obligatoire : Office de Tourisme 
et des Congrès du Pays 
de Saint-Omer - contact@
tourisme-saintomer.com - 03 21 
98 08 51

Du 15 juillet 
au 11 août
Exposition photographique 
« (Re)construction Art déco : le 
choix d’un style d’exception »
Exposition itinérante dans 
l’ensemble des territoires 
partenaires du «Printemps de 
l’Art déco».
Venez découvrir, à travers 
cette expo-photos, les plus 
beaux monuments Art déco des 
Hauts-de-France construits ou 
reconstruits dans les années 
20 et 30. 
rdv dans le Hall du Pavillon 
d’Accueil du CHrsO, route de 
Blendecques 62570 Helfaut. 
selon les horaires d’ouverture 
du CHrsO. Gratuit. Aucune 
réservation nécessaire.

Helfaut



le Printemps de l’Art déco 
Témoignage de la Reconstruction, l’Art déco caractérise bien souvent l’architecture 
des années 20 et 30 des Hauts-de-France. C’est pourquoi, en 2012, quelques 
territoires de la Région décident de se réunir autour de la « Semaine de l’Art déco » 
qui devient « Mois » en 2013 puis « Printemps » en 2017.

Chaque année, toujours plus de territoires se rassemblent pour proposer un 
programme d’actions valorisant ce patrimoine commun.

Temps fort régional incontournable, le Printemps de l’Art déco est, du 1er mars au 30 
avril 2019, l’occasion de découvrir les plus beaux joyaux de dix territoires partenaires: 
Amiens Métropole, Arras Pays d’Artois, Béthune-Bruay, le Cambrésis, le Douaisis, 
Lens-Liévin, Roubaix, Pays de Saint-Omer, Saint-Quentin et Sambre-Avesnois.

le Pays d’art et d’histoire 
de saint-Omer
Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement porte le label national 
« Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer » attribué par le Ministère de la Culture 
aux territoires mettant en œuvre des actions d’animation et de valorisation de 
leur architecture et de leur patrimoine. Des vestiges antiques à l’architecture du 
XXIe siècle, les 190 Villes et Pays d’art et d’histoire de France mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité. 

En 2017, l’Agence d’Urbanisme décide de s’inscrire dans l’événement régional du « 
Printemps de l’Art déco » permettant de valoriser le patrimoine audomarois de l’entre-
deux-guerres. La splendide salle Jacques Durand de Saint-Omer est rapidement au 
cœur de l’événement avec l’organisation d’un bal qui se transforme, cette année, en 
soirée-spectacles. En 2019, un partenariat avec le Centre Hospitalier de la Région 
de Saint-Omer offre également au public l’occasion de découvrir le sanatorium du 
CHRSO construit dans les années 20 et 30. 


